
Appel à soutien pour une installation en
Agriculture Biologique à Guichen

Samedi 10 avril 2010 à 15 heures
Réunion d'information

sur la ferme à La Haute Bouëxière,
suivie d'une balade sur les terres

En partenariat avec l'association Terre de Liens Bretagne

Contact
Hubert Gombeau et Emeline Jarnet :
06 88 08 97 72 – 02 99 34 12 16

emeline.jarnet@wanadoo.fr

Vo us  ave z be s o in

de  pro duit s  bio

e t  lo c aux ?!

No us  avo ns  be s o in

de  te rre s  !!



Voilà  7  ans  que  nous  cherchons  des  terres  pour  nous  installer  en  agriculture  
biologique…
Durant 6 années, nous avons cherché une ferme à reprendre, des terres à louer…en vain.  
Alors, devant la  difficulté d’accès au foncier,  de trop nombreuses tentatives échouées,  
nous avons envisagé d’acheter une ferme ou des terres agricoles.

Et nous avons enfin trouvé ! C’est à Guichen, la Haute Bouëxière : 32Ha, un bâtiment 
agricole sous lequel est aménagé un logement d’habitation à rénover.
Les terres sont en friches depuis 10 ans seront certifiées bio de suite mais nécessitent des  
travaux de remise en état (broyage, talus, fossés).
Nous y cultiverons des céréales que nous transformerons en pain,  des pommes de terre 
et autres légumes de plein champ.

La somme est trop importante pour rendre ce projet vivable et viable financièrement.
C’est  pourquoi,  nous  recherchons le  soutien financier d’épargnants volontaires pour 
participer  à  l’achat  d’une  partie  des  terres et  nous  aider  ainsi  à  rendre  ce  projet  
réalisable.
Cela se ferait sous la forme d’un Groupement Foncier Agricole (GFA), qui nous louera 
ensuite les terres.

Fonctionnement du GFA :
- Le GFA achète les terres et en devient propriétaire, réalise des 

travaux de remise en état,
- Il loue ensuite ces terres à un agriculteur,
- Le  montant  de  l’achat  représente  le  capital  du  GFA  et  est 

divisé en parts égales,
- Chaque part a une valeur définie (100€) et est rémunérée à 

un taux à définir,
- Chaque  associé  détient  une  ou  plusieurs  parts  selon  le 

montant qu’il souhaite investir.

Il faut réunir 65 000 €

Nous vous présenterons ce projet accompagné par
 L’association Terre de Liens Bretagne,

 N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter par mail ou tél
N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous, merci.


